
SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

Sont compétents pour effectuer les opérations d’exécution du budget, les 
Ordonnateurs et les Comptables publics. (Art 4 du RGCP) 

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

Objectif de l’atelier 

Le présent atelier vise à sensibiliser les Comptables publics et les Receveurs des 
Régies financières sur : 

a)  les missions assignées à la Cour des comptes par le législateur ; 

b)  les obligations légales et réglementaires des ces agents publics concernant leur 
redevabilité devant la Cour des comptes ; 

c) les échéances de reddition des comptes devant la Cour des comptes ; 

d)  les types de contrôle effectués par la Cour des comptes ; 

e)  les sanctions encourues par les Comptables publics et les Responsables des 
Régies financières pour non-respect des dispositions légales et réglementaires.    



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

 Plan de la présentation pour les Comptables publics et les Receveurs 
des Régies financières (Art 25 du RGCP) 

1. Présentation de la Cour des comptes 

2. Cadre juridico-institutionnel du contrôle des finances et des biens publics en 
République Démocratique du Congo 

3. Transmission des comptabilités et production des comptes de gestion 

4. Jugement des comptes de gestion 

5. Sanctions encourues par les Comptables publics (Receveurs  

       des Régies financières y compris) 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 
1. Présentation de la Cour des comptes  

1.1. Composition de la Cour des comptes  (Art 5 Loi organique) 

 

  

 

 

 

1.2. Membres de la Cour des comptes (Art 8 Loi organique)                      

 

 

 

 

 

 

Les membres de la Cour des comptes ont la même préséance que ceux de la Cour de 
Cassation et du Conseil d’Etat. (Art 10 Loi organique)   

1.3. Relations avec l’Assemblée Nationale (Art 3 Loi organique) 

La Cour des comptes relève de l’Assemblée Nationale. La relation de celle-ci avec la 
Cour des comptes se limite aux avis consultatifs qu’elle donne sur certaines matières 
(Art 20, 41, 51, 192, 209, 241, 242, 248) 
 

 

Cour des comptes 

Siège Parquet général 

Parquet général : (Art 17-19) 
Procureur général 
Premiers Avocats Généraux 
Avocats généraux 

Siège : (Art 12-16) 
Premier président 
Présidents des Chambres 
Conseillers Maîtres 
Conseillers Référendaires 
Conseillers 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT 
LA COUR DES COMPTES 

1. Présentation de la Cour des comptes (suite) 

1.4. Organes de la Cour des comptes (Art 40) 

1.  Conseil Supérieur de la Cour 
des comptes (Art 41-44) 

Assemblée générale (Art 49-55) 

Bureau (Art 56-58) 

Chambre de Conseil (Art 59-65) 

Secrétariat (Art 66-67) 

2. Formations de la Cour des 
comptes 

(Art 45-47) 

Formations délibérantes : 
 Audience plénière solennelle (Art 68-71) 
 Chambres réunies (Art 72-74) 
 Formation Inter-Chambres (Art 75-79) 
 Chambres (Art 80-84) 
 Sections des Chambres (Art 85) 

Formations consultatives : 
 Comité des Programmes et Rapports (86) 
 Conseil de Direction (art 88) 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

1. Présentation de la Cour des comptes (suite) 

1.5. Missions de la Cour des comptes vis-à-vis des Comptables publics 

La Cour dispose d’un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des 
finances, des biens et des comptes du Pouvoir central, de la Province, de l’Entité 
territoriale décentralisée et de ses organismes auxiliaires ainsi que de toute 
personne de droit public ou privé. (Art 24 de la Loi organique) 

A ce titre : 

- elle juge les comptes des Comptables publics principaux assignataires des 
recettes ou des dépenses. Elle juge aussi les comptes que lui rendent les personnes 
qu’elle a déclarées comptables de fait. (Art 25 de la Loi organique) 

 

- elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des opérations des recettes, des 
dépenses, de trésorerie et de patrimoine enregistrées dans les comptabilités 
publiques. (Art 28, al 1er de la Loi organique) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

1. Présentation de la Cour des comptes (suite) 

1.6. Missions du Parquet général près la Cour des comptes vis-à-vis des Comptables 
publics 

- Tenir l’état des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses tant 
du Pouvoir central, de la Province que des ETD. (Art 18, al 3 de la Loi organique de 
la Cour des comptes)  

- Veiller au respect des échéances de la production des comptes (Art 18, al 4 de la Loi 
organique de la cour des comptes) 

- Déférer à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de 
fait, à son initiative ou à la demande des responsables des ministères ou 
institutions. (Art 17, al 4 de la Loi organique de la Cour des comptes) 

- Requérir l’application des amendes en cas de retard ou de non production des 
comptes (Art 17, al 6 de la Loi organique de la Cour des comptes) 

- Veiller à l’exécution des arrêts et décisions de la Cour des comptes pour le 
recouvrement des débets et amendes. (Art 175, Loi organique de la Cour des 
comptes)  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

1. Présentation de la Cour des comptes (Fin) 

1.7. Types de contrôles pratiqués par la Cour des comptes 

                                                                               Jugement des comptes des Comptables publics 

                                                                                assignataires des recettes et des dépenses 

                                                                                Apurement de gestion de fait 

                                                                                Jugement des fautes de gestion 

 

  

 

                                                                               Contrôle budgétaire 

                                                                               Contrôle de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contrôle juridictionnel 

Contrôle extra-
juridictionnel 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

2. Cadre juridico-institutionnel du contrôle des finances et des biens publics en RDC  

a) Contrôle administratif : 

 Contrôleurs budgétaires : contrôle a priori (Art 112-115 et 210 de la LOFIP, Art 
131 à 134 du RGCP) 

 Ordonnateurs des recettes et des dépenses : contrôle concomitant (Art 116 et 210 
de la LOFIP, Art 135 et 136 du RGCP) 

 Corps des Comptables publics : contrôle concomitant (Art 117-120 et 210 de la 
LOFIP, Art 137 du RGCP)  

 Inspection Générale des Finances : contrôle concomitant (art 121-122 et 210 de la 
LOFIP, Art 138 à 140 du RGCP, Ordonnance n° 20/137-b) 

b) Contrôle juridictionnel :  

      Cour des comptes : contrôle a posteriori (Art 180 de la Constitution, Art 123-126 
et 211 de la LOFIP,  Art 3 de la Loi organique de la Cour des comptes, Art 141 à 145 
du RGCP) 

c)  Contrôle politique :  

      Parlement, Assemblées Provinciales, Organes délibérants des ETD : (Art 100 de la 
Constitution, Art 127 et 212 de la LOFIP, Art 146 et 147 du RGCP) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

3. Transmission des comptabilités et production des comptes de gestion 

Tout Comptable public assignataire des recettes et des dépenses ainsi que toute 
personne déclarée Comptable de fait doit rendre compte de sa gestion devant la 
Cour. (Art 91, alinéa 1, de la Loi organique de la Cour des comptes) 

A cet effet : 

- A la fin de chaque trimestre, les Comptables publics principaux déposent, à la Cour 
des comptes, 

      leurs comptabilités mensuelles et les pièces justificatives y afférentes.    (Art 28 
du RGCP) 

- Les Comptables publics principaux produisent, chacun en ce qui le concerne, un   
compte de gestion 

     de l’exercice qui comporte la balance, les pièces justificatives et commentaires y 
afférents. (Art 33, alinéa 1, du RGCP).  

Les comptes de gestion des Comptables publics principaux sont soumis a la Cour des 
comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant celui au titre duquel ils sont 
établis. (Art 128 du RGCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

 

4. Jugement des comptes de gestion 

Vérification de la régularité : 

- Comptable : imputation, opérations 

- Juridique : habilitation, pièces justificatives 

- Budgétaire : autorisations, imputation 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

5. Sanctions encourues par les Comptables publics 

5.1.  Faits répréhensibles : 

- Non-production et production tardive des comptes (Art 33 du RGCP) 

- Immixtion dans les attributions du Comptable public (Art 18 du RGCP) 

- Entrave au déroulement du contrôle de la Cour des comptes (Art 98, Loi organique de la 
Cour) 

 

Ces faits répréhensibles sont constitutifs de fautes de gestion. 

 

5.2. Sanctions encourues : 

- Pour retard dans la production des comptes : au maximum un (1) mois de 
rémunération. (Art 26, alinéa 3, Loi organique de la Cour des comptes) 

- Pour non-production des comptes et entrave : amende dont le montant ne pourra 
atteindre le double du traitement ou salaire  brut annuel alloué à la date de l’infraction 
sans être inferieur au quart (1/4) (Art 129 de la LOFIP et 32 de la Loi organique de la 
Cour des comptes) 

 

 



SENSIBILISATION A LA REDEVABILITE DES AGENTS PUBLICS DEVANT LA COUR 
DES COMPTES 

MERCI POUR VOTRE PARTICULIERE ATTENTION 
 

Le Comptable public est personnellement et pécuniairement responsable des 
opérations dont il a la charge. 


